
Sept morts sur ordonnance

D’après les chiffres du vendredi 6 mars 2020 à 7h30,  
une épidémie est annoncée avec...  sept morts ! 

423 cas sur 67 millions de personnes  ! 
On plaisante, je suppose...

Sept malheureuses personnes âgées, 
présentant des pathologies, qui seraient 
décédées de toute façon ! On étire le nombre 
comme on peut... on en est même arrivé à faire 
des tests post-mortem, tellement le nombre de 
morts a peine à augmenter !

On essaie d’instiller la peur par tous les 
moyens, par les flashs info, les ‘conseils’ 
publicitaires, les décrets encadrant les coûts 
des gels hydro-alcooliques, la fabrication de 
millions de masques, en urgence – dont, on 
vous dit par ailleurs, qu’ils ne servent qu’en 
cas d’infection pour protéger les autres, 
donc pour 400 personnes environ à ce jour 
–, l’interdiction de rassemblement de plus de 
5000 personnes (pourquoi ce chiffre ? C’est 
trop ou pas assez !), des classes fermées pour 
les enfants, du télétravail pour les parents, les 
mamies et papis enfermés dans leurs Ehpad 
en attendant le cercueil... j’en passe et des 
meilleures.

J’arrête-là la litanie. Alors, à quoi ça sert ? Eh ! 
bien, c’est clair pourtant : à ranger les moutons 
de la bergerie, bien propres et javellisés, dans 
leurs cases respectives...

Ces fichus moutons, devenus incontrôlables 
et qui se donnaient la liberté, de plus en plus 
nombreux, de sauter les barrières !

Tous, à nouveau, bien rangés dans leur enclos. 
Bientôt, des drones viendront vérifier, à travers 
les fenêtres avec des caméras thermiques – 
après l’isolation à 1 €, on me téléphone tous les 
jours pour venir chez moi, vérifier les murs avec 
des caméras... c’est la nouvelle mode, mais ce 
n’est pas anodin ! – et voir si je suis bien sage et 
bien occupée à la tâche qui m’est assignée.

C’est la nouvelle forme de la guerre contre 
l’humanité !

Bien sûr, l’épidémie va progresser en France, 
comme en Chine et en Italie et peut-être 
même exploser ! Mais, pas de panique, elle est 
beaucoup moins dangereuse que la grippe 
saisonnière et la meilleure parade : booster ses 
défenses immunitaires.

Rappelons-nous, il y a quelques années, 
Madame Lagarde, alors directrice du FMI, nous 
avait dévoilé un des plans prévus : le reset 
économique.
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C’est en train de se passer : on gèle tout pour 
mieux repartir. C’est à ça que cette nouvelle 
mascarade sert. Ça, et faire passer tous les 
décrets et lois nécessaires à la privation des 
dernières libertés. Mais croyez-vous vraiment 
que lorsque la machine repartira, ce sera à 
l’avantage du peuple ? Ne soyons pas naïfs !

Ça, c’est le plan de l’élite, toujours aussi 
machiavélique, même si les ficelles sont grosses.
Mais toi, moi, nous, sommes autre chose que 

des moutons ! C’est là l’erreur ! Même si certains 
ont peur, je vois bien que l’éveil à notre vraie 
nature est de plus en plus présent !

Il suffit de reprendre notre propre pouvoir sans 
s’occuper de ces bio-robots... Qu’ils suivent leur 
plan, nous, nous créons autre chose conforme 
à notre réalité, à notre état qui est Amour Pur ! 
Vive cette contagion-là !
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